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Le Forum Evidences – Politiques – Actions 
(Forum EPA) est une initiative du réseau 
EPA, un réseau d’acteurs et d’organisations 
qui promeuvent l’utilisation des données 
probantes dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques et des interventions. 
Les « données probantes », font référence 
aux statistiques, aux bases de données, 
aux résultats de recherche, aux rapports 
d’évaluation et aux connaissances d’experts 
qui peuvent être utilisés dans l’élaboration, 
la mise en œuvre ainsi que l’évaluation 
des politiques, stratégies et projets/
programmes.

Le Forum EPA s’inscrit en droite ligne de 
la politique nationale de la recherche et 

Orienter les chercheurs sur les ques-
tions d’intérêt, 

Fournir aux politiques les intrants né-
cessaires à la formulation de politiques 
éclairées et cohérentes, 

Aider l’ensemble des acteurs du déve-
loppement à penser, élaborer et met-
tre en œuvre des interventions ciblées, 
efficientes et durables.

Informer les praticiens de développe-
ment sur les solutions et innovations 
existantes, et ainsi ouvrir la voie à leur 
valorisation, 

Le Forum vise donc à  connecter les différentes sphères de production et d’utilisation des 
résultats de recherche et des innovations.

de l’innovation, dont la vision est de « faire 
de la recherche et de l’innovation, des 
vecteurs de progrès et d’équité sociale en 
tenant compte de la dimension spatiale 
de développement, aux fins d’améliorer la 
qualité de vie de l’ensemble des populations 
à l’horizon 2030 ». La mise en œuvre de 
cette politique requiert de renforcer les 
interactions entre les chercheurs et experts 
(Centres de recherche publics et privés), 
les politiques (Gouvernement central, 
Collectivités locales, Parlement) et les 
praticiens du développement (Organisations 
non gouvernementales, partenaires au 
développement, secteur privé, etc.) sur les 
thématiques d’intérêts communs. 

Cette interaction reste indispensable pour :
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La première journée du Forum (6 décembre 
2022) se déroulera en ligne, et s’articulera 
autour de deux webinaires. Le premier sur les 
travaux de recherche conjointement menés 
par ACED et la FAO sur la cartographie de 
l’écosystème de production et d’utilisation 
des données probantes au Bénin. 

Le second webinaire portera sur la présen-
tation du programme de renforcement des 
capacités sur l’utilisation des données pro-
bantes, pour améliorer la conception et la 
mise en œuvre des interventions en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition en 
Afrique de l’Ouest.

Le Forum EPA 2022 combinera différentes sessions avec des approches de facilitation variées 
pour assurer un fort engagement des acteurs autour des questions d’intérêt.

La deuxième journée du Forum (7 décembre 
2022) se déroulera au Golden Tulip Hôtel, 
Cotonou (sur invitation), et s’articulera 
autour de quatre (04) activités. La première 
consistera en une session en café mondial 
qui permettra de connecter l’offre et la 
demande de recherche et de données 
probantes. La seconde activité présentera 
le Helpdesk, un outil de revitalisation de 
la connexion entre la recherche et les 
décideurs politiques. La troisième activité 
présentera brièvement les résultats 
préliminaires d’une étude sur l’écosystème 
de l’entreprenariat numérique au Bénin. 
Enfin, la quatrième et dernière activité sera 
le lancement de l’Agenda de recherche sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin.

CONTENU DU
FORUM EPA 2022
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Message d’ouverture
du Forum

Message de bienvenue,
objectifs et agenda du Forum

Accueil et enregistrement

Webinaire 1. Présentation de 
l’écosystème de production et 
d’utilisation des données proban-
tes au Bénin

Webinaire 2. Présentation du 
programme de renforcement des 
capacités sur l’utilisation des don-
nées probantes pour améliorer la 
conception et la mise en œuvre 
des interventions en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition 
en Afrique de l’Ouest

Café mondial : Marché de l’offre 
et de la demande en données pro-
bantes

Pause-café (virtuelle)

Dr. Fréjus Thoto, ACED

Dr. Fréjus Thoto, ACED

ACED

Dr. Laure Tall, IPAR Sénégal

Mr. Deo-Gracias Houndolo, 3ie

Mme. Pamela N’ze Asseko

~ Dr. Fréjus Thoto, ACED
~ Mr. MasAparisi Alban, FAO 

AGENDA DU FORUM

10h00 - 10h15

08h45 – 09h00

08h00 - 08h45

10h15 - 11h30

11h30 - 11h45

12h00 - 13h15

09h00 - 10h00

DÉCEMBRE 2022
ONLINE06

DÉCEMBRE 2022
GOLDEN TULIP HÔTEL07

Intervenant

Intervenant

Facilitatrice 

Facilitateur

Facilitatrice

Intervenants

~ Dr. Rodrigue Gbedomon, ACED
~ Mme. Anca Dumitrescu, 3ie

 ~ Programme d’Analyse de la Politique Agricole 
(PAPA), INRAB

 ~ Direction des Statistiques Agricoles (DSA), MAEP
 ~ Institut Baromètre
 ~ GIZ
 ~ Laboratoire de Génétique, Horticulture et 
Sciences des Semences (GBioS), Université 
d’Abomey-Calavi

 ~ ACED

Intervenants

Participants 
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Le Helpdesk : une approche de 
revitalisation du marché de l’offre 
et de la demande en données 
probantes

Session parallèle 1: 
Renforcement de l’écosystème 
digital pour la transformation 
agricole - Données probantes et 
synergies

Mme. Pamela N’ze Asseko

Dr. Donald Houessou, ACED

Dr. Laurenda Todome

Mr. Ayefemi Faozane Oro, 
Centre de Transformation Digitale (CTD), GIZ

10h00 - 10h30

11h00 – 12h30

Facilitatrice 

Présentateur 

Présentatrice

Facilitateur

 ~ Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche

 ~ Ministère de l’Industrie et du Commerce, Bénin

Commentateurs

Discussions en plénière

Commentateurs

Session parallèle 2:
Renforcement de l’utilisation des 
semences maraichères - Cadre 
institutionnel et feuille de route

Mr. Etienne Adango,
Direction de la Production Végétale, MAEP

11h00 – 12h30 Facilitateur

Intervenants

 ~ Dr. Donald Houessou, ACED
 ~ Mr. Lys Aglinglo

Pause-Café et réseautage Hôtel Golden Tulip10h30 à 11h00

Hôtel Golden TulipDéjeuner12h30 – 13h30

Présentation du contexte, de la dé-
marche et des résultats du proces-
sus d’élaboration d’un agenda de 
recherche sur la sécurité alimen-
taire et la nutrition au Bénin

Mme. Pamela N’ze Asseko

Prof. Roch Mongbo

13h30 – 14h30 Facilitatrice 

Présentateur 

 ~ Prof. Enoch G. Achigan-Dako
 ~ Prof. Colette Azandjeme
 ~ Prof. Nadia Fanou
 ~ Prof. Yann Madodé
 ~ Prof. Epiphane Sodjinou
 ~ Prof. Clément Agbangla
 ~ Dr. Comlan Hervé Sossou

Comité scientifique :

Tous les participants

Hôtel Golden Tulip

Discussions

Pause café et réseautage

14h30 – 15h30

16h15 – 17h00

Lancement officiel de l’Agenda de 
recherche et clôture du Forum Mme. Pamela N’ze Asseko

15h30 – 16h15 Facilitatrice 

Intervenants 

 ~ ACED
 ~ Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche

 ~ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique
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FORMAT, PARTICIPANTS
ET MODE DE PARTICIPATION

LIBRE
ET GRATUITE

SUR 
INVITATION

Le Forum réunira

La participation virtuelle au 
Forum EPA 2022 est 

Cependant, l’enregistrement pour le forum en ligne est obligatoire via le lien suivant

Tandis que la participation en présentiel 
à l’hôtel Golden Tulip est 

Le Forum EPA 2022 se déroulera dans un 
format mixte en présentiel (à l’hôtel Golden 
Tulip) et en ligne. Le Forum sera retransmis 
en direct sur Zoom, YouTube et Facebook..

les officiels du secteur public 
et des collectivités locales

les organisations de 
la société civile

les partenaires au 
développement

les communautés 
à la base

les chercheurs les acteurs du 
secteur privé

les organisations 
internationales

https://epanetwork.org/inscription-forum-2022-live
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